
 

Aix et ses environs… 
 

 

La file des 13 motos, au départ de "La Bodéga", s'étendait sur plusieurs dizaines de mètres, 

moteurs tournants... C'est encore à l'initiative de Franco que nous étions présents pour une 

sortie dans les environs d'Aix avec 5 nouveaux venus... Le soleil de 9 heures annonçait déjà 

ce qui allait être une chaude journée pour un mois de septembre... Il était convenu de 

rejoindre le président Guy accompagné de son fils Bastien à la station "Intermarché" de 

Brignoles, ce qui n'a pas empêché Franco de choisir un itinéraire avantageux, favorisant les 

superbes routes de l'arrière-pays aux grands axes sur-fréquentés... La maillage routier du 

Var possédant la précieuse particularité de pouvoir partir d'un côté pour en revenir d'un 

autre...  

 

Avec président Guy, c'est donc 14 motos qui prennent la direction d'Aix, formant cette fois 

un cortège discipliné de plusieurs centaines de mètres. Nous nous arrêtons à St Maximin 

pour prendre un café à notre bar habituel, nous en profitons pour faire connaissance avec 

les nouveaux qui semblent, jusque-là, ravis de faire équipe avec nous ; l'avenir le 

confirmera... Franco, en bon organisateur, maintien son timing... Nous repartons en 

direction de Vauvenargues, village situé au nord du massif de la Sainte Victoire. Après une 

intéressante visite au lac du Bimont et sa retenue d'eau, nous arrivons au restaurant "Chez 

Le Garde" où les 18 membres de notre équipe prennent place autour d’une 

impressionnante tablée réservée... Sympathique repas... Bon moment... Déjà 15 heures... 

Guy étudie le meilleur itinéraire pour rejoindre La Londe... Pas évident de vivre à l’écart de 

son club préféré... Nous repartons sur Rians en direction de Fox-Amphoux, où la chaleur 

de ce milieu d’après-midi nous invite à faire une halte dans un bar sans âge, ombragé sur 

sa terrasse par un majestueux murier bicentenaire... On ne pouvait pas mieux tomber! 

Certains prennent des renseignements auprès du patron qui organise également des repas 

dans une salle de restaurant qui date d'entre les 2 guerres!... L'heure est venue de nous 

dire au revoir... Après encore quelques kilomètres, dépourvus de l'enthousiasme du 

parcours aller, c'est par un geste de la main que chaque motard salue les autres et bifurque 

de son côté... Jusqu'à la prochaine fois... 

 

Merci à Franco et Fabrice pour l'encadrement de cette super sortie. 

 

Amitiés,  

Christian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


